
Ilado réinvente le Bola, bijou rituel des futures 

mamans Mayas 

La maison ILADO s’inspire des rituels des mamans du monde. 

Depuis 4 ans, ILADO revisite le Bola de grossesse traditionnel Maya pour en faire un 
magnifique bijou porteur de sens pour les mamans d’aujourd’hui. Une jolie idée de 
cadeau à l’approche de la Saint-Valentin, à retrouver sur la boutique en ligne 
d’ILADO mais aussi dans plus de 200 boutiques en France et dans le monde entier. 

 

  

Le Bola de grossesse : un bijou pour célébrer le lien unique 
entre une maman et son bébé 

En roulant délicatement, le Bola émet un son cristallin porteur de sérénité et 
d’harmonie pour les futures mamans et leur bébé. La légende mexicaine raconte 
qu'il appelle la présence d'un ange gardien bienveillant. 

Au fil de la grossesse, cette douce mélodie devient également un lien sonore, 
invitant les futures mamans à se connecter avec leur bébé et à tisser un lien 
d’amour et de bien-être. 

Après la naissance, le tintement familier du Bola rappellera au nouveau-né le 
confort et la sécurité de sa vie utérine, favorisant ainsi son adaptation sereine au 
monde extérieur. 

http://www.ilado-paris.com/
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Pour inviter les futures mamans à profiter pleinement des bienfaits de leur Bola, 
ILADO a imaginé un rituel simple, en 4 gestes. En répétant ce rituel 
quotidiennement, une empreinte sonore d'amour et de bien-être se créée entre la 
future maman et son bébé. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/Capture8.png
https://www.ilado-paris.com/content/17-utilisation-du-bola-de-grossesse
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=AMWHTJmhzFM&feature=emb_logo


Des créations poétiques et symboliques pour accompagner 

maman et bébé 

Le bola Fleur de Vie 

 

Ce Bola de grossesse au design travaillé et délicat s’inspire de la forme 
géométrique sacrée de la Fleur de Vie. Elle évoque le processus de création et de 
croissance et l’énergie vitale universelle. Une symbolique puissante à porter 
pendant la grossesse. 

Prix : 119 € 

Le Coffret Sophie la Girafe & ILADO 

 

En collaboration avec la célèbre marque de jouets bébé « Sophie La Girafe », 
ILADO a développé un coffret complet pour faire le bonheur de chaque future 
maman. Ce coffret comprend : 

• Un Bola de grossesse, pour lui procurer calme et apaisement, tout en 
renforçant son lien avec son bébé. 

• Un doudou Ange Girafe dans lequel elle glissera son Bola après la naissance 
de bébé pour continuer de le rassurer. 
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• Un Guide du Bola, pour tout savoir sur l'origine, les bienfaits et les gestes à 
pratiquer avec son Bola tout au long de la grossesse. 

Le coffret Sophie la Girafe & ILADO est un cadeau inoubliable pour célébrer ce 
moment de vie magique qu'est l'arrivée d'un bébé. 

Prix : 95 € 

Le Hochet Bola ILADO 

 

Ce hochet Bola deviendra un petit compagnon rassurant pour bébé en lui rappelant 
la mélodie familière du Bola, entendue tout au long de la grossesse. 

Chaque pièce est unique, fabriquée à Lima au Pérou, dans le respect d’un savoir-
faire artisanal transmis de mère en fille depuis des générations. 

Prix : 39 € 

Le mobile Bola ILADO 

 

Ce mobile a été conçu pour accompagner bébé vers un état de calme et de détente 
en lui rappelant la mélodie familière du Bola de grossesse. Il se reconnectera à la 
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sensation de sécurité et de bien-être ressentis in utero lorsque l'un de ses parents 
fera rouler sa bille musicale dans la paume de sa main. 

Prix : 49 € 

 

À propos d’ILADO 

ILADO a été fondée par Sandra Zeller en 2015. Jeune 
maman parisienne, elle s’inspire de la beauté chargée de 
sens et de magie des bijoux ancestraux pour les faire 
redécouvrir aux femmes d’aujourd’hui. 

Depuis plus de 4 ans, ILADO propose une lecture 
contemporaine du Bola de grossesse, un bijou traditionnel 
Maya. Son doux tintement, porteur de calme et de 
sérénité, invite les futures mamans à se relier avec leur 
bébé tout au long de la grossesse, et apaise leur nouveau-
né grâce à sa mélodie familière. 

  

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.ILADO-paris.com 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvzYBJFxTTLdyHyygBaA-Qg 

Instagram : https://www.instagram.com/ILADOparis 

 

Contact Presse 

Sandra ZELLER 

Email : sandra@ILADO-paris.com 

Téléphone : 06 50 88 35 37 
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